Paris, le 22 novembre 2018
Communiqué de presse

Acofi Gestion annonce la conclusion d’une
opération de financement aéronautique pour Chalair Aviation

Cette opération a été conclue le 7 novembre dernier et réalisée pour le Fonds Predirec ABL-2. Elle consiste à
financer quatre avions ATR de série 72 et 42 pour le compte de la compagnie Chalair Aviation en mettant en
place un prêt octroyé directement par le Fonds. Cette opération de financement d’actifs est représentative des
opérations recherchées par le Fonds Predirec ABL-2 qui a réalisé son premier closing fin 2017 et finalise
actuellement un second closing avec un objectif final de 300 M€.
Le Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) Predirec ABL-2 (Asset Based Lending 2) est la seconde initiative d’Acofi
Gestion pour proposer un Fonds de concours collatéralisés, destiné au financement des PME et ETI
insuffisamment servies par les banques. Le Fonds vise un objectif de rendement investisseur, net des frais, à taux
fixe de 4,5%. Les prêts d’une durée de vie moyenne de 6 ans sont toujours dimensionnés en fonction d’un actif
mis en collatéral, lié au cycle d’exploitation ou stratégique, précisément déterminé, valorisable et
recommercialisable.
Pour cette opération, Acofi s’est appuyé notamment sur son partenaire ChetWode ainsi que sur la société Avico
Asset Management pour l’arrangement et l’origination de la transaction. Il s’agit d’un prêt de près de 15 millions
d’euros, sur une durée de 6 ans, destiné à financer l’achat par Chalair Aviation de 4 avions d’occasion de 48 à 70
sièges. Ces avions ont vocation à être utilisés sur des lignes interrégionales favorisant le développement du
territoire.
« L’acquisition de ces quatre appareils permettra à Chalair de compléter son réseau de dessertes interrégionales et
de se positionner sur les lignes aériennes à Obligation de Service Public (OSP). Nous sommes heureux de contribuer
au désenclavement des territoires et de garantir leur connectivité, vitale pour nos économies locales. La réactivité
des équipes de ChetWode et d’Acofi et leur expertise des financements d’actifs ont été déterminantes dans la mise
en place de ce financement » indique Alain Battisti, Président de Chalair Aviation et Président de la Fédération
Nationale de l'Aviation Marchande (FNAM).
« La finalisation rapide de cette opération qui sera réalisée en quatre tranches, est un succès et nous sommes fiers
d’apporter aux investisseurs qui nous font confiance le bénéfice d’une opération de référence. La mise en place de
cette première opération d’octroi de prêt est le fruit d’une collaboration étroite avec les équipes de Chalair et de
ChetWode et nous nous en félicitons » souligne Alexia Picot, gérante du Fonds.
« Nous sommes convaincus du bien-fondé de la stratégie d’investissement du Fonds Predirec ABL-2 : Alors que le
cycle de crédit va vraisemblablement se retourner, les prêts collatéralisés par des actifs réels permettent aux
investisseurs de continuer à financer l’économie tout en conservant une politique de risque conservatrice avec une
espérance de perte faible » complète Nicolas Fourt, directeur du Fonds.

À propos d’Acofi
Acofi construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses initiatives
portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent, avec plus de 2,2Md€ d’actifs sous gestion, quatre
grandes thématiques : l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement spécialisé des entreprises
industrielles et le secteur public. Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 et affilié du Groupe La
Française (groupe Crédit Mutuel Nord Europe) depuis 2014. www.acofi.com

À propos de ChetWode
ChetWode est une structure indépendante de conseil, d’investissement et de gestion, active principalement en Europe de l’Ouest dont
l’expertise est reconnue dans le financement d’équipements et plus particulièrement dans les opérations de leasing ou sale & leaseback.
Chetwode a réalisé pour le compte de ses clients (Banques, Fonds, gérants …) plus de 130 transactions depuis 2003 d’un montant total
supérieur à 800M€ et pour la majorité desquelles elle est en charge du suivi des actifs et équipements (visites annuelles, rapports
d’expertise etc…). ChetWode assure aussi à l’échelon européen, des missions de suivi des équipements de production de groupes
internationaux (gestion des actifs, suivi et mise à jour hebdomadaire, etc…), ainsi que la gestion administrative des sociétés de location.
ChetWode et Acofi ont signé en 2013 un partenariat dédié à la création de fonds de leasing d’équipements dont Predirec Leasing
Stratégique était la première concrétisation. www.chetwode.fr
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